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CHAPITRE II. — Modification de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes 

annuels des entreprises d’assurances 
 
 
Art. 3. A l’état n° 17 « Droits et Engagements hors bilan » de la section III du chapitre Ier de 
l’annexe à l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises 
d’assurances les modifications suivantes sont apportées : 
 
Adaptation de l'annexe 17 des comptes annuels 
 

 
 
La modification porte sur la section 2 : Rubrique G et H  
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Adaptation : 
 
1° l’intitulé du poste « G. Autres (à spécifier) » (code 8.17.06) est modifié en « H. Autres (à 
spécifier) » (code 8.17.07); 
 
2° il est introduit un nouveau poste G (code 8.17.06) rédigé comme suit : 
 
« G. Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier 
de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient 
significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour 
l’appréciation de la situation financière de l’entreprise.» 
 
 
 

 
 
Exemple CSV: 
 
8.17.06;Ligne 1; 
8.17.06;Ligne 2; 
8.17.07;;60.0 
8.17.071;Test 1;10.0 
8.17.071;Test 2;20.0 
8.17.071;Test 3;30.0 
 
Exemple XML : 
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Art. 4. Dans l’annexe au même arrêté, Chapitre Ier, Section III, il est inséré un Etat n° 24 
intitulé «N° 24. Transactions effectuées par l’entreprise avec des parties liées à des 
conditions autres que celles du marché « rédigé comme suit : 
 
« N° 24. Transactions effectuées par l’entreprise avec des parties liées à des conditions autres que 
celles du marché 
 
L’entreprise mentionne les transactions effectuées avec des parties liées, y compris le montant de 
ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les 
transactions qui serait nécessaire à l’appréciation de la situation financière de l’entreprise,lorsque 
ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas été conclues aux conditions 
normales du marché. 
 
Les informations précitées peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des 
informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des 
parties liées sur la situation financière de l’entreprise. 
 
Cette information n’est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs 
membres d’un groupe, à condition que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues 
en totalité par un tel membre. 
 
Les termes « parties liées » ont le même sens que dans les normes comptables internationales 
adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002. ». 
 
Nouvelle annexe 24 dans les comptes annuels 
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Annexe 24 : 
 

 
 
Exemple CSV: 
 
8.24.1;Ligne 1;10.0 
8.24.1;Ligne 2;20.0 
8.24.1;Ligne 3;30.0 
 
Exemple XML : 
 

 
 


